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Communiquer avec éthique et 

intégrité et exercer une influence 

positive au quotidien



Éthique

 On entend par éthique l’ensemble des 

principes moraux régissant le comportement. 

Les principes moraux découlent des valeurs 

adoptées par la personne et la société.
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Éthique

 L’éthique au travail est une notion très 

subjective, car elle dépend de l’interprétation 

de ce qui est valorisé autour de soi. Ce qui est 

jugé acceptable dans une entreprise ne le 

sera pas nécessairement dans une autre et, 

de la même façon, ce qui est perçu comme un 

manquement à l’éthique dans une 

organisation ne le sera pas nécessairement 

chez son concurrent.
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Éthique

 En matière d’éthique, on peut étendre le concept 

de bonne conduite ou de bonnes manières à 

toute décision, action, geste, intervention ou 

attitude qui se conforme à la loi du milieu, c’est-à-

dire aux règles non écrites qui régissent 

l’adhésion à un groupe . 
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Éthique

Pour guider ses employés, le gestionnaire peut 
encourager les réflexions suivantes 

 Si mon action était imitée par les autres, est-ce que 
ça serait dommageable? 

 Mon action pourrait-elle entacher ma crédibilité? 

 Est-ce que je serais ouvert à en parler devant mes 
collègues et mes patrons? 

 Est-ce que je sens le besoin de camoufler quelque 
chose? 

 À qui ai-je des comptes à rendre dans l’organisation? 
Devant qui suis-je responsable de mon action? Qu’en 
penseraient-ils? 

5



Intégrité

 Le concept d’intégrité est relatif à la 

consistance perçue des actions, des 

valeurs, des méthodes, des mesures, des 

principes, des attentes et des résultats. 

 Lorsqu’on l’utilise sous la forme de vertu, 

l’intégrité se réfère à la qualité du caractère 

d’une personne. 
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Intégrité

 Certaines personnes considèrent l’intégrité 

comme la qualité d’avoir le sens de 

l’honnêteté et de la vérité en ce qui concerne 

la motivation pour les actes posés.
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Intégrité

 Les personnes d’intégrité n’agissent pas tout 

simplement conformément à leurs 

engagements ; 

 elles défendent une idée,

 elles défendent le bon sens au sein de la 

communauté de personnes qui essayent de 

découvrir ce qu’il vaut la peine de faire dans la vie.
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Intégrité

L’intégrité nécessite trois étapes :

 Discerner ce qui est bien de ce qui est 

mauvais

 Agir à partir de ce que vous avez discerné, 

même si cela vous coûte personnellement; et

 Dire ouvertement que vous agissez sur la 

base de votre compréhension de 

discernement du bien du mal.
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Habiletés de communication

 Être compétent ne veux pas dire 

communiquer de la même façon dans toutes 

les situations et avec tout le monde. Une 

communication efficace varie en fonction de la 

situation et de la culture. 
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Habiletés de communication

Définition de l’Art de la communication

 Capacité d’atteindre ses objectifs personnels 

d’une manière acceptable pour chacune des 

parties engagées dans un échange

 Cela implique de tenir compte de 4 facteurs
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Quatre facteurs

1. Il n’existe pas de façon idéale de 

communiquer

 Plusieurs styles peuvent être efficaces.

2. La compétence est fonction de la situation

 La blague du samedi soir pourrait offenser un 

collègue de travail le mardi midi.
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3. La compétence varie en fonction 

de la culture d’appartenance

 Exemple : l’ouverture de soi et la manière 

directe, valorisées en Amérique seront 

considérées comme des pratiques agressives 

et insensibles dans bon nombre de cultures 

asiatiques où la subtilité et la manière 

indirecte sont préférées.

13



4. La compétence demande de 

jongler avec les besoins conflictuels

 Exemple: conversation amicale à la fin de l’heure du 
lunch (besoins social) mais vous arriverez en retard à 
votre travail (besoins de conserver votre emploi). 

 Autre exemple: une discussion avec une personne 
qui vous tient à cœur, votre désir d’avoir le dessus 
(besoin de contrôle) se heurte au besoin social de 
maintenir l’équilibre de la relation. 

 Ce malaise ou tension dialectique apparaît lorsque 
dans une relation, des besoins opposés ou 
incompatibles se présentent simultanément.
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Habiletés de communication

Les communicateurs les plus compétents :

 possèdent un vaste répertoire de comportements.

 peuvent choisir le comportement approprié à la 
situation, et savent le mettre en pratique. 

 sont capables d’empathie et de complexité 
cognitive.

 peuvent jeter un regard critique sur leur manière 
de communiquer. 

 L’auto-observation leur permet d’ajuster leur 
comportement dans des relations où ils se 
sentent engagés.

15



Références

 http://www.csle.qc.ca/uploaddir/files/Sport/Ethique/Eth
iqueLoisirSport_Avis.pdf

 En collaboration avec Jack Benzaquen, ing., MBA, 
adm. a., président de l’Association des directeurs 
généraux des municipalités du Québec (ADGMQ).

 Isabelle Bédard, CRHA, MBA, adm. a., présidente de 
CIB Développement organisationnel.

 Communication et interactions, 3e édition, traduction 
et adaptation de Looking Out/Looking In de Ronald B. 
Adler, Russell F. Proctor II, 2015, 2012, 2009, Groupe 
Modulo inc.

16



Merci de votre attention!


